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COLORIAGE 

 
RAPPEL:      Ciné rural : Arthur et la vengeance de Maltazard            mercredi 13 janvier à 18h00 
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P.S : Des impondérables techniques nous obligent à éditer ce bulletin en noir et blanc. 
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LE LOTO LE LOTO LE LOTO LE LOTO ---- BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS    



 

       Montagny-Sainte-Félicité,  le 9 décembre 2009 
 

  
 Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 

A l’occasion du congrès des maires organisé par l’Association des maires de France, vous avez certainement 
entendu parler de l’inquiétude des élus concernant les projets de loi sur la suppression de la Taxe professionnelle et 
de la réforme des collectivités locales. Votre conseil municipal, à l’instar de toutes les associations d’élus nationales 
et locales (Association des régions de France, Association des départements de France, Association des Maires de 
France, Association des Maires ruraux de France et l’Assemblée Générale de l’Union des Maires de l’Oise) s’est 
exprimé à l’unanimité pour que ces réformes fassent l’objet d’une véritable concertation et ne remettent pas en cause 
l’existence des communes. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, si les collectivités territoriales sont d’abord privées de 
leurs revenus, puis de leur autonomie fiscale et enfin de leur faculté à mettre en œuvre des projets d’intérêts locaux, il 
sera plus facile in fine de justifier leur suppression. S’il y a consensus sur la nécessité d’une évolution, c’est la 
précipitation et la volonté d’imposer ces changements qui inquiètent. De quoi s’agit-il alors ? 

Pour la suppression de la taxe professionnelle, qui doit permettre à nos entreprises d’être plus compétitives 
sur le plan mondial, une compensation est promise aux collectivités pour 2010, mais après ? Des taxes de 
remplacement sont envisagées mais elles concernent, paradoxalement, les entreprises innovantes (nouvelle 
technologie, antenne téléphonique, télécommunication, transport, énergie…).Une exonération sera accordée aux 
entreprises de moins de 500 000 € de chiffre d’affaires qui par essence sont des entreprises qui ne délocalisent pas… 

Pour les communes et les communautés de communes, cela entraînera une modification profonde de 
fonctionnement et du prélèvement de l’impôt. En effet, si les collectivités veulent maintenir les services qu’elles 
rendent à la population, elles seront contraintes de recourir à des augmentations d’impôts pesant directement sur les 
seuls ménages. 

Pour la réforme des collectivités territoriales, les inquiétudes portent entre autres sur : 
-la proposition de supprimer la possibilité pour les régions et les départements de subventionner les communautés 

de communes, les communes mais aussi les associations, on mesure très rapidement les conséquences sur leur 
fonctionnement voire leur existence. 

-le changement des conseillers régionaux et généraux en conseillers territoriaux avec une élection au premier tour 
et un territoire beaucoup plus grand à couvrir (entre 60 et 90 communes au lieu de 15 et 30 actuellement). 

Ces quelques explications objectives démontrent pourquoi à l’unanimité les élus mais aussi de plus en plus 
de citoyens s’interrogent et s’opposent à ces projets. Aussi, je vous invite vous aussi à être vigilants et attentifs aux 
informations qui sont portées à votre connaissance. 

C’est dans ce contexte que votre conseil municipal continue comme vous pouvez le lire dans les comptes-
rendus de ses délibérations à travailler pour améliorer votre quotidien à Montagny Sainte Félicité. 

Comme chaque année, nous vous espérons nombreux à la cérémonie des vœux de votre équipe municipale 
qui aura lieu le   Dimanche 10 janvier 2010 à la maison des loisirs à 16h00 

 

L’équipe de la rédaction et le conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter 
UN BON ET JOYEUX NOEL ET DE BONNES FÊTES FIN D’ANNEE 

LE MOT DU MAIRE 

MAIRIE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 

11 rue Porte de Baron � : 03.44.21.08.90 Fax : 03.44.60.85.78 e-mail : mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr  

Directeur de la publication : M. Jean-Paul DOUET 

Reprographie : Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 
 

Équipe de rédaction : Mesdemoiselles S. TROLLE, C. NORMAND, M. BONNAIRE, C.DOUET, Mesdames C. DOUET-LEBEL, 

S.GON, V. LOCRE, A-M. LAUDIJOIS, J. HARMSWORTH, P. MOLLET, J. BOULANGER, Messieurs J-P. DOUET, J. MAQUET, 

D. VONCK, D. BOUCON, A. NORMAND, M. MOYON. 
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Jean-Paul DOUET 
Vice-président du Conseil Général de l 'Oise, 
chargé de la culture 
Elu du Canton de Nanteuil-Le-Haudouin  
Maire de Montagny-Ste-Félicité 
Email  jp.douet.cg@wanadoo.fr  
Site Internet http:\\douet.info 
Blog http://douet2005.blogs.com/ 
Tél : 0607372102 
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DIVERTISSEMENTS 

REMEDES DE GRANDS-MERES 

LE SAVIEZ-VOUS ?... 

RECETTE DE CUISINE 

GATEAU AUTOMNAL 
 

Préparation : 15 min      Cuisson : 50 min                                                                                                
 
 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 
- 5 grosses pommes     - 2 cuillères à café de cannelle moulue 

- 100 g de noix hachées grossièrement   - 3/4 de verre d'huile 

- 1 sachet de sucre vanillé    - 210 g de farine 

- 200 g de sucre      - 1/2 sachet de levure chimique      

- 2 oeufs entiers 

 

 
 
Préparation :  
Préchauffer le four à 200°C. 
 
Dans une jatte, mettre les morceaux de pommes avec les noix hachées et 100 g de sucre. Mélanger et laisser reposer 
le temps de faire la pâte. 
 

Mélanger les œufs avec 100 g de sucre, la cannelle, le sucre vanillé, l'huile, la farine et la levure chimique.  
 
Mélanger les pommes et les noix (ainsi que le jus des pommes) avec la pâte. Placer dans un moule à manquer et cuire 
50 min à 200°C (thermostat 6/7). 

D’où vient l’expression « Jeux de mains, jeux de vilains »? 
 

Ce proverbe trouve son origine au Moyen Age et  n’a rien à voir avec le fait de se battre. 
 
Dans le système féodal, les vilains étaient les personnes du peuple par opposition aux nobles. 
 
Il faut chercher l’origine de cette expression dans le sport et notamment dans le jeu de paume où les riches jouaient 
avec des raquettes tandis que les pauvres qui n’avaient pas les moyens d’en posséder, jouaient avec les mains. 
 
« Jeux de mains, jeux de vilains » était donc une expression méprisante des nobles à l’encontre des pauvres car ils 
considéraient qu’il n’était pas d’usage de pratiquer ce sport sans raquettes. Jouer avec les mains était donc une 
pratique de vilains… indigne d’eux. 

Soigner le « nez rouge » causé par le froid 
 
Le froid rend votre nez rouge? 
Compensez ce désagrément en appliquant sur votre nez rouge, à l’aide d’un coton bien imbibé, un mélange de 4 cl 
d’eau de rose, 4 cl de fleur d’oranger et 4g de borax (minéral d’origine naturelle aux propriétés antiseptiques, 
fongicides et antibiotiques). 
Tamponnez ainsi régulièrement votre nez rouge, qui n’aura plus peur du froid! 
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LA VIE DE LA MUNICIPALITE 

COMPTES-RENDUS  du  CONSEIL MUNICIPAL 

3 

- COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL       P. 3 
- AGENDA DU MAIRE ET DU CONSEIL MINICIPAL      P. 8-10 
- SECRÉTAIRE DE MAIRIE         P. 11 
- ETAT CIVIL           P. 11 
- INFORMATIONS PARTICULIÈRES        P. 11-13 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 octobre 2009 
 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. MAQUET Jacques, M. 
BOUCON Denis, M. VONCK Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER Odile, M. PICOU Jean-
François, M. ANSART Raymond. 
 

Absents excusés : Mme STEIN Rachel (pouvoir à Mme GON Sylvie) 
 

Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, M. MOYON Michel. 
 

Secrétaire de séance : M. VONCK Daniel 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
 

Ordre du jour : 
- Délibérations  
- Ecole numérique 
- Travaux en cours 
- Point sur le SIVOS – compte-rendu de la réunion publique 
- Communications diverses 

 
● DÉLIBÉRATIONS 
Motion relative aux projets de réforme des collectivités territoriales et de la fiscalité locale :  
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la motion adoptée par le Conseil  Général portant sur les conséquences du 
projet de réforme des collectivités territoriales et de la suppression de la taxe professionnelle. Cette motion vise en 
particulier à prendre position en faveur du maintien du couple Département-Commune. Elle demande que le 
gouvernement consente à garantir : 
 - Une « année blanche » assurant la tenue d’un débat serein sur la fiscalité locale, 
 - Le maintien des principes d’autonomie fiscale et de libre administration des collectivités territoriales, 
 - La prise en compte de la diversité de nos territoires, en vue d’une plus grande péréquation au bénéfice, 
notamment de la ruralité. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter cette motion. 
 

● ECOLE NUMÉRIQUE 
La commande des ordinateurs a été passée. 80% de la subvention a été versée, les 20% restant seront versés au vu de 
la facture. Il est prévu une formation de 9 heures pour les professeurs d’écoles. 
 

● SIVOS 
- Monsieur le Maire expose à l’assemblée la situation dans laquelle se trouve actuellement le SIVOS d’Ermenonville 
et Montagny-Sainte-Félicité et rappelle que suite à la réunion des 2 conseils municipaux concernant le projet de la 
commune d’Ermenonville de créer un second périscolaire et une seconde cantine, il avait été décidé qu’Ermenonville 
proposerait une étude financière tandis que Montagny rédigerait et distribuerait un questionnaire aux parents 
d’élèves. 
Suite à la distribution de ce questionnaire, les membres du conseil municipal d’Ermenonville ont distribué une 
« lettre ouverte  aux habitants d’Ermenonville et à l’ensemble des usagers du SIVOS ». A la lecture de ce courrier, 
les délégués du SIVOS de Montagny ont décidé d’organiser une réunion publique afin de démentir point par point les 
allégations émises dans ce courrier. Lors de cette réunion publique à laquelle le conseil municipal assistait qui a eu 
lieu le lundi 5 octobre à la Maison des Loisirs et à laquelle a participé une quarantaine de personnes, Monsieur le 
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Maire de Montagny a notamment distribué et commenté un document expliquant le calcul de la part communale 
apportée par chaque commune au SIVOS. Ce tableau démontre bien que la commune d’Ermenonville ne paye pas 
pour la commune de Montagny comme le pensent nombre d’Ermenonvillois. Monsieur le Maire ne manqua pas de 
rajouter que si l’alternance de la présidence n’a pas été respectée, c’est suite à la demande de Monsieur 
PETREMENT – Monsieur le Maire s’appuyant sur le compte-rendu du SIVOS du 15 avril 2008 rédigé par Monsieur 
PETREMENT lui-même.  
Le résultat de ce questionnaire a démontré que les parents étaient majoritairement contre la création d’un double 
service périscolaire et cantine à Ermenonville et notamment d’une augmentation des coûts. 
Malgré cela, la commune d’Ermenonville maintient sa position. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal 3 tableaux de simulation des répartitions des parts communales et 
engage le débat sur la conduite à tenir. Il est décidé de prendre contact avec les parents d’élèves. 
Le conseil municipal décide d’arrêter la date du 17 novembre pour la prochaine réunion du SIVOS.  
- Une visite d’inspection a été effectuée à la cantine le 5 octobre par un technicien des services vétérinaires de l’Oise. 
Un rapport d’inspection a été envoyé signalant les quelques anomalies relevées qu’il faudra corriger dans le mois à 
venir.   
- La Caisse d’allocations Familiales de l’Oise nous invite le mercredi 21 octobre à une présentation des nouvelles 
modalités d’interventions des équipes de conseillers techniques et d’agents du développement social. 
- Car scolaire : suite à quelques dysfonctionnements, Monsieur SALVADOR, responsable du dépôt de Silly, nous a 
confirmé que le bus scolaire doit partir à 16h35 de Montagny afin de ne pas prendre de retard. Les institutrices en ont 
été informées. 
- Éducation Nationale : un courrier nous a été adressé nous informant de la nomination d’une inspectrice de 
l’Éducation Nationale spécialisée pour les écoles maternelles, Madame Nathalie VILACEQUE. 

 

● TRAVAUX 
- Prévoir le remplacement de tuiles sur le toit de l’église. 
- Les 2 derniers luminaires de la rue du Moutier doivent être changés. La Société STPEE nous propose un devis de 
897€ TTC pour du matériel d’occasion. Monsieur le Maire charge Monsieur PICOU de faire une étude pour l’achat 
de luminaires neufs. 
- Suite aux très fortes pluies, de l’eau s’est infiltrée dans le château d’eau. Monsieur le Maire propose de contacter la 
SAUR pour savoir si cela est de sa compétence, sinon de creuser un caniveau. 
- L’abattage du marronnier situé dans la cour de l’ancienne école de la rue moitié est en passe d’être terminé. L’arbre 
était malade. 
- Des formations au CACES et à l’élagage doivent être prévues pour les employés du service technique. 
 

● COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Séjour « chiens de traîneau » : les enfants de Montagny étant de moins en moins nombreux à partir, Monsieur le 
Maire propose de questionner les parents afin de savoir s’ils sont intéressés par un séjour durant les vacances de 
février 2010. 
- L’Agence de l’eau Seine Normandie nous a adressé un courrier concernant le solde de la redevance de pollution 
domestique : le mode de perception ayant changé depuis 2007, l’agence de l’eau nous réclame un solde de 9268€ qui 
correspond à 1/3 de notre budget de l’eau. Monsieur le Maire a donc adressé un courrier demandant l’étalement de 
cette dette. 
- L’INSEE nous a envoyé un courrier nous informant qu’une enquête sur le patrimoine des ménages allait être 
réalisée d’octobre 2009 à janvier 2010. Certains ménages se situant sur notre commune seront prévenus 
individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur.  
- Un nouveau recensement de l’agriculture sur l’ensemble du territoire va être réalisé fin 2010 début 2011.La 
direction Départementale de l’équipement et de l’agriculture de l’Oise (DDEA) sera chargée de ce recensement au 
niveau de notre département. 
- Le Rotary Club de Crépy-en-Valois District 1770 lance l’opération « un cœur pour tous » dans le cadre de ses 
actions humanitaires. Cette opération consiste à offrir un défibrillateur à chaque commune. Le conseil municipal 
accepte à l’unanimité et charge Monsieur le Maire de signer la convention avec le Rotary Club.  
- Suite à un courrier envoyé par la préfecture dont l’objet est la préparation de la campagne hivernale, un arrêté doit 
être pris prescrivant le déneigement et l’enlèvement du verglas. 
- Une nouvelle association pour l’aide à la personne (A.I.D.E.) est ouverte depuis le mois de juin sur Nanteuil le 
Haudouin et propose de s’ouvrir aux villages avoisinants. Un article sera inséré dans le prochain bulletin. 
- La société « Ang’elles Conciergerie », société d’aide aux services à la personne propose de distribuer des 
questionnaires dans les boites aux lettres et que ces questionnaires soient remis en mairie. Le conseil municipal 
refuse. 
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Centre Social Rural du canton de Nanteuil le Haudouin  
 
 
Vous avez des idées, vous souhaitez donner du temps et faire partager vos connaissances et vos 
expériences :     

            N’hésitez plus! 
 
Venez apporter votre soutien et votre aide aux différentes activités organisées du canton de Nanteuil le Haudouin.
(Épicerie sociale, accompagnement scolaire,…) 
 
Contactez nous dès maintenant :  Magali GROS animatrice familles 03.44.88.37.90 

Association A.I.D.E.  
 
Une nouvelle association d’aide à la personne est ouverte depuis le mois de juin à Nanteuil le Haudouin. 
Son but est de venir en aide aux personnes âgées (courses, chercher les médicaments, changement 
d’ampoule, débouchage de siphon…). On vous demandera seulement 10€ d’adhésion et 2€ par 
intervention. 

               
                M. MORTIER Jacques 
      44 rue du gué 

60440 Nanteuil le Haudouin 
tel: 03.44.87.71.40 

06.25.13.05.79 

A.A.E. de Baron 
 
L’association A.A.E. de Baron organise une randonnée pédestre accompagnée toutes les 2 semaines à     
partir du 8 novembre 2009 et jusqu’au 25 avril 2010. 
 

 Elles se déroulent le dimanche matin. Le départ est à 8h30 Place Saint Pierre à Baron. Il s’agit de 
randonnées de 10-12km. 
 

 Inscriptions et renseignements complémentaires auprès des accompagnateurs : 
Annie Charpentier Daniel Détry   Patrick Fortier  Pierre Tricotet 
03.44.54.21.92  03.44.88.01.48   03.44.54.20.57  03.44.54.24.05 
06.88.77.40.91  06.83.02.57.50   06.10.92.48.18 
   Responsable de la section 

Dispose depuis peu d’un Point Visio public.  
 
Vous pourrez être connectés en direct pour vos rendez-vous à : 

    -MDPH (pour toutes demandes d’informations en matière d’handicap) 
    -ADIL (informations et conseils sur le logement) 
                -Chances dans l’Oise (conseils sur la création d’entreprise) 
                -CDAD (conseils juridiques) 
 
Pour prendre rendez-vous : Maison du Conseil Général du canton de Nanteuil le Haudouin 
        Centre d’affaire EGB 
        Bât C-2ème étage 
        5 av G. Bataille 60330 Le Plessis Belleville 
        tel : 03.44.10.82.55 
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LA VIE DE : CANTON, CCPV, DEPARTEMENT, REGION... 

DIVERS - SOCIAL - ADMINISTRATIF 

Valois Mobilité propose un service de transport à la demande dans 2 cas :  
 
- pour se rendre à un entretien de recrutement 

   

Les bénéficiaires sont les demandeurs d’emploi inscrits à l’ALE ; les jeunes de moins de 26 ans inscrits à la mission 
locale ; les détenteurs de minima sociaux (RMI, API ou AAH). 
Tout déplacement est facturé à la personne bénéficiant de la course : 4€ aller/retour dans le Valois et 8€ aller/retour 
hors Valois. 
 
- et pour raisons médicales (dans le Valois ainsi que dans certaines villes comme Meaux, Senlis, Compiègne, 

Soissons) 
 

Les bénéficiaires sont les habitants du Valois. 
La moitié du déplacement est facturée à la personne bénéficiant de la course. Le tarif varie en fonction du nombre de 
kilomètres à parcourir et du temps d’attente. 
Pour bénéficier de ce service, contacter la Centrale de Mobilité 
                   Centre d’Affaires EGB 
                   5 avenue Georges Bataille 
                   Espace Valois Entreprendre 
                   60330 Le Plessis Belleville 
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 16h30 
Tel : 03.44.63.09.94 
Fax : 03.44.54.74.51 
valois.mobilite@cc-paysdevalois.fr 

 

 
L’ADMR a aujourd’hui 60 ans et compte 111000 bénévoles et 77000 salariés sur toute la 
France qui apportent un service sur mesure à 500000 foyers. 
  
L’ADMR offre des services à domicile à des publics différents : aide ménagère aux 
personnes âgées, aide à la famille, service particulier employeur (mandataire), service 
auxiliaire de vie, service d’aide aux personnes handicapées. 

 
Aussi si vous souhaitez être aidé dans votre quotidien ou vous investir en tant que bénévole, contactez Madame 
FOLLO présidente de l’association ADMR du Plessis Belleville au 06.73.56.62.81. 

 Vous avez besoin d’une aide occasionnelle ou régulière...  
 Vous êtes en recherche d’emploi... 

 
Que vous soyez particuliers, commerçants, entreprises, associations, collectivités locales… 

Près de chez vous et à votre service depuis plus de 10 ans. Valois Emploi  met tout en œuvre pour satisfaire votre 
demande. 

 
N’hésitez pas, appelez Valois Emploi au 03.44.88.56.35 

 40 rue Charles Lemaire 
60440 Nanteuil le Haudouin 

Email: valoisemploi@wanadoo.fr 
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- La Préfecture de l’Oise nous a fait parvenir un document actualisé au 11 septembre concernant le suivi 
départemental des mesures de relance de l’activité. 
- Commission pour l’établissement de la liste annuelle des jurés de la cour d’assises de l’Oise pour l’année 2010 : un 
de nos administrés a été tiré au sort. 
- CCPV : étude du schéma directeur d’alimentation en eau potable du Pays de Valois, secteur vallée de la Nonette : la 
CCPV nous a fait part du compte-rendu de la réunion de secteur relative à cette étude qui s’est tenue le 10 juin. 
- Fédération Française de Tir à l’Arc (F.F.T.A.) : la compagnie d’Arc de Montagny s’est vue décerner le label 
Bronze pour les saisons 2010-2011. 
 

La séance est levée à 23h05. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2009 
  
Présents : M. Jean-Paul DOUET, Mme Sylvie GON, Mme Rachel STEIN, M. Jacques MAQUET,  M. Denis 
BOUCON, M. Daniel VONCK, Mme Isabelle CROMBEZ, Mme Odile FAUCHER, M. Jean-François PICOU,  
Arrivée de M. Anthony NORMAND à 21h45. 
Absent excusé : M. Raymond ANSART  
Présents dans la salle : Mme Véronique LOCRE, M. Jean-Claude MONTEUX  
Secrétaire de séance : Mme Rachel STEIN 
  

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
  

 Ordre du jour : 
- Délibérations 

▪ Budget 2009 : décision modificative : ajustement budgétaire 
▪ ATESAT  
▪ Réforme de l’organisation territoriale 
▪ Extension plate-forme Fertivalois 

- Travaux en cours 
▪ Compte-rendu de la commission travaux 

- Communications diverses 
 

● DÉLIBÉRATIONS  
▪Budget 2009 : décision modificative : ajustement budgétaire 

Une délibération doit être prise afin de permettre une mise à jour entre le budget réalisé et le budget estimé sur 
différents postes. 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la reconstitution de la trésorerie. 
Le Conseil Municipal accepte la délibération à l’unanimité. 

▪ATESAT 
Le Conseil Municipal est sollicité pour renouveler la convention  de l’Assistance Technique pour des raisons de 
Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) entre l’Etat et la commune. Cela permet de bénéficier du 
conseil de la DDEA en matière de voirie et ouvrages d’art. 
Monsieur le Maire propose que l’on renouvelle cette année la convention afin de pouvoir en bénéficier notamment 
pour le PLU. Le montant forfaitaire pour adhérer à la convention est fixé à 113.95€. 
Accord unanime du Conseil Municipal.  

▪Réforme de l’organisation territoriale 
Monsieur le Maire souligne qu’à la suite du Congrès des Maires, la situation s’est éclaircie sur ce point. Il nous 
rapporte ce qui ressort des discussions : 
Dans le cadre du plan de relance, le ministre a proposé que la procédure de versement du Fonds de la Taxe 
professionnelle (FCTVA) mise en place cette année soit pérennisée, c'est-à-dire que les communes puissent récupérer 
la TVA sur investissement d’une année sur l’autre au lieu de 2 années après. 
L’inquiétude grandit sur le devenir des communes suite à la suppression de la taxe professionnelle. Même si notre 
commune  reçoit peu  de taxe professionnelle elle risque d’être touchée avec les fonds de péréquation. Ce qui est 
encore plus inquiétant pour nous, c’est que le gouvernement veut supprimer les clauses générales de compétences 
(cela permet au Département et à la Région d’aider les petites communes). C’est ce point qui peut entraîner une 
modification de notre fonctionnement. 
Le Conseil décide à l’unanimité d’attendre que des règles concrètes soient votées, et surtout, il est important de 
souligner que quoi qu’il arrive, nous ne serons pas directement décisionnaires sur ces points, mais nous devons rester 
vigilants. 
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▪Extension de la Plate-forme FERTIVALOIS 
FERTIVALOIS souhaite voir agrandir son site afin de permettre une récupération des déchets verts de notre secteur, 
et le traitement des boues de la région parisienne. 
Monsieur le Maire nous indique qu’il est préférable que le Conseil Municipal statue sur ce point. 
Monsieur le Maire précise que la majorité des agriculteurs de notre secteur (quatre de Montagny-Sainte-Félicité) ont 
déjà signé une convention allant dans ce sens. 
Le Conseil Municipal souligne qu’il serait intéressant que les déchets verts soient traités sur le site de la Râperie, cela 
permettrait aux agriculteurs de faire moins de trajet sur les routes pour les déposer. Cependant, nous ne voulons pas 
que les boues de la région parisienne soient déposées sur notre secteur. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité sous réserve que l’épandage des boues de la région parisienne ne se fasse 
pas. 
 

● TRAVAUX EN COURS 
▪Compte-rendu de la commission travaux 

 La commission travaux s’est réunie le samedi 7 novembre 2009. 
▪École 

Concernant l’agrandissement de la salle périscolaire, il avait été envisagé de prolonger la salle informatique, mais 
cette solution a été mise de côté. 
Il semblerait que la solution la plus intéressante serait d’agrandir la salle du périscolaire actuelle. 
M. Jean-François PICOU a obtenu un rendez-vous avec un « vérandaliste » ce qui va nous permettre d’estimer les 
coûts. A la suite de ce rendez-vous, nous pourrons décider s’il est préférable d’agrandir les murs actuels, ou de poser 
une véranda. Monsieur le Maire rappelle que nous avons estimé les coûts à 20.000€, subventionnés à 50%. 

▪Logement communal 3, rue Moitié 
Lors de la réunion de la commission travaux, il a été noté plusieurs anomalies. 
Messieurs Denis BOUCON, Jean-François PICOU et Daniel VONCK  indiquent qu’il semble y avoir des travaux 
notables à faire dans ce logement. 
Mme Sylvie GON convient qu’il y a effectivement un minimum de travaux de mises aux normes à effectuer, et qu’il 
faut veiller à ce qu’ils puissent être menés rapidement afin de relouer le logement dès que possible, étant donné la 
demande en ce domaine.  
Le Conseil Municipal s’est mis d’accord pour les travaux suivants, par ordre de priorité : 
- réparations extérieures des fuites d’eau de pluie sur les rampants du pignon (raccord toiture) limite propriété STEIN/
MAIRIE, 
- remise en place d’un lavabo et d’un radiateur dans la salle de bain, 
- remise en conformité de l’électricité, 
- remise en place des radiateurs qui ont été déposés, 
- remise en état ou remplacement des volets, 
- ventilations des portes à remplacer ou à mettre en conformité. 

▪Pose d’un miroir à l’angle de la rue du Moutier et de la route de Nanteuil-le-Haudouin 
(Proposition de M.VANLERBERGHE) : après débat, le Conseil Municipal indique que nous ne le ferons pas pour le 
moment, car l’utilité ne semble pas avérée et la pose compliquée. 

▪Éclairage rue du Moutier 
 La société STPEE nous propose des lampadaires au prix de 1 064€ l’unité. Nous avons reçu un autre devis de la 
société FORCLUM qui nous propose ces mêmes lampadaires, moins chers, mais avec des mâts différents. 
Le Conseil Municipal décide de traiter avec la STPEE, toutefois, le délai est de 4 à 5 semaines. 
M. Anthony NORMAND indique qu’il est impératif de trouver une solution, car il est impossible de laisser la 
situation en l’état. 
Il est donc conclu que nous allons demander à la société STPEE si elle peut nous poser des lampadaires 
temporairement, sinon les employés communaux poseront un système provisoire. 

▪Fleurissement du village 
Par le biais de notre employé communal, M. Nicolas MILLOCHAU, nous allons aménager la rue Porte de Baron en 
plantant des haies et des arbustes ainsi que des arbres à la sortie de la rue Porte de Baron. Nous sommes en attente des 
propositions de M. Nicolas MILLOCHAU. 

▪Panneaux « sens unique »  
Seront installés 1 panneau à l’entrée de la ruelle de Chaâlis et un autre à la sortie du jeu d’arc. 

Monsieur le Maire indique également que M. Armand LEGRAND a obtenu le permis CACES. Ainsi il sera plus 
simple d’emprunter la nacelle. 
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Le crédit d’impôt chauffage 

Un crédit d'impôt est une aide financière incitative, accordée par 
l'Etat sur l'achat de certains équipements, ceci afin de viser à orienter 
les consommateurs dans leur choix.  
Il prend la forme d'une déduction fiscale si vous êtes imposable ou 
d'un chèque du Trésor Public si vous n'êtes pas imposable. 
 

Le crédit d’impôts est d'un montant maximal de :  
- 8 000 € pour un(e) célibataire,  
- 16 000 € pour un couple (plus 400 € environ par enfant à charge).  

 

Ce plafond est valable durant cinq années consécutives, situées entre 
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. Le contribuable qui ré-
alise des dépenses à plus de 5 ans d'intervalle peut bénéficier du pla-
fond à deux reprises. 
 

Attention : le crédit d’impôt ne concerne que l’achat du matériel, 
posé par un professionnel. Il s’applique sur un % du montant TTC. Conditions et marche à suivre 

● Le crédit d'impôt est alloué aussi bien 
aux propriétaires qu'aux locataires ayant 
entrepris des travaux.  

● Il ne s'applique que sur les résidences 
principales.  

● Il vaut aussi bien pour les constructions 
neuves que pour l'ancien.  

● Pour l’obtenir, il suffit de mentionner les 
travaux effectués sur votre déclaration 
fiscale et de joindre les factures.  

Montant du crédit d’impôt : de 15 à 50% 
  Taux 

en % 
Conditions (pour résidence prin-

cipale uniquement) 

Chaudières à basse température 15 Achevée depuis plus de 2 ans 

Chaudières à condensation 

25 à 40 Achevée depuis plus de 2 ans* Matériaux d'isolation thermique 

Appareils régulation programmation 

Chaudières, poêles et inserts à bois 50 -- 

Chauffe eau solaire, pompe à chaleur 50 Selon le type de pompe à chaleur 

* Le crédit est porté à 40% lorsque vous avez fait l'acquisition d'une habita-
tion ancienne (construite avant 1977) et avez entrepris ces travaux dans les 2 
années suivant cette acquisition  

Alors, c’est peut-être le moment d’acheter et de faire installer par 
un professionnel : 
 

● une chaudière écologique. Comment ?  
- en remplaçant votre chaudière fioul par une chaudière à granulé.  
 

● un système de chauffage écologique. Comment ?  
- en associant des panneaux solaires et un système chauffe-eau.  
 

● un poêle ou une cheminée écologique. Comment ?  
- en achetant un poêle à granulé ou une cheminée bio éthanol.  
 

● un radiateur écologique. Comment ?  
- en achetant un radiateur à inertie.  
 

● une pompe à chaleur écologique. Comment ?  
- en associant une pompe à chaleur air-air avec chauffage au sol.  
 

● des panneaux solaires écologiques. Comment ?  
 -en profitant de panneaux solaires. 

Aides financières supplémentaires 
Si vous utilisez des énergies 
renouvelables telles que le bois, vous 
pouvez obtenir d'autres aides financières. 
Ces aides ne se cumulent pas avec les 
crédits d'impôts mais en sont déduites. 
Elles sont surtout proposées aux 
personnes qui ont peu de ressources. 
Elles proviennent : 
● de l'Anah : agence nationale pour 

l'amélioration de l'habitat.  
● des collectivités territoriales : Conseil 

Régional, Conseil Général, commune.  
 

Pour tout conseil sur les aides, la maison 
du Conseil Général est à votre 
disposition : 
Centre d’affaire EGB, bâtiment C, 2ème 

étage, bureau 2094 
5, ave Georges Bataille 

60330 Le Plessis Belleville 

Visitez notre site web :  
http://compagnonnature.free.fr 



 18 

Nature  &  EnvironnementNature  &  EnvironnementNature  &  EnvironnementNature  &  Environnement 

 Comment réduire les coûts de 
chauffage ? 

C’est bientôt l’hiver, les chauffages fonctionneront à plein régime 
dans nos maisons et appartements. Les dépenses pour se chauffer et 
s’éclairer représentent à elles seules plus de 25% du budget familial. 
Réduire ses factures de chauffage c’est possible. D’autant plus que 
généralement les dépenses engagées contribuant à l’économie 
d’énergie donnent droit à un crédit d’impôt.  
Voyons comment avec un peu de rigueur et d’organisation, il est 
possible de consommer moins d’énergie et de faire du bien à son 
portefeuille et à la planète. 

Optimiser son installation 
Selon que l’on change d'installation ou que l’on 
souhaite simplement améliorer ses performances, 
différentes options sont possibles :  

●L’isolation : c'est par là qu'il faut commencer. 
Une isolation thermique efficace peut réduire jusqu'à 
60% vos besoins en chauffage !  

●Le chauffage électrique : jusqu'à 25 % de la 
chaleur émise par un radiateur peut être absorbée par 
le mur sur lequel il est adossé. Penser à intercaler 
entre le mur et le radiateur un isolant mince avec 
revêtement dit thermo-réflecteur.  

●Le chauffage avec chaudière : calorifuger les 
tuyaux en les isolant avec une gaine en caoutchouc, 
en laine de verre ou en isolant mince. L'eau qui 
arrivera aux radiateurs sera plus chaude.  

●Rajeunissez votre vieille chaudière : opter 
pour une chaudière à haut rendement, c'est-à-dire 
une chaudière actuelle, plus performante que votre 
chaudière d'il y a 20 ans!  

●La chaudière à condensation  ou la chaudière 
basse température : Systèmes écologiques, ils 
permettent des économies d'énergies jusqu'à 30%.  

●Convertir sa chaudière au fioul : En changeant 
le brûleur, votre chaudière au fioul peut devenir une 
chaudière à bois ou au gaz (cette alternative ne fait 
pas l'unanimité chez les spécialistes). 

●La pompe à chaleur est une solution de plus en 
plus utilisée.  

Quelle température pour le logement ? 
la première chose à faire pour diminuer ses factures de 
chauffage c’est réduire la température du logement. On a 
tendance à surchauffer les pièces. Si l’on est frileux, il vaut 
mieux enfiler un pull plutôt que de toucher au thermostat. 
Il faut savoir qu’un degré en moins fera économiser 7% 
d’énergie. 
 

Isoler le logement 30% des dépenses de chauffage 
peuvent être économisées grâce à une bonne isolation. Le 
double vitrage thermique, les joints d'étanchéité, les volets, 
rideaux et autres tentures contribuent à diminuer les pertes 
de chaleur.  Mieux le logement est isolé, moins il 
consommera d'énergie  
 

Varier la température suivant les pièces 
- pièce principale : 20°C 
- chambre : 17°C, 
- salle de bain : 22°C.  
 

Réduire la température dans les pièces inoccupées : la 
nuit, dans le salon, le séjour, la cuisine… et inversement 
dans la journée, dans la chambre, la salle de bain... 
 

Baisser le chauffage pendant votre absence et utilisez des 
programmateurs : réglez-les pour qu’ils se mettent en 
marche une heure avant votre réveil dans la salle de bain et 
une heure avant votre retour à la maison le soir. 
 
Aérer le logement, même l’hiver, mais ne pas oublier 
d’éteindre le chauffage avant d’ouvrir les fenêtres (environ 
5 mn par jour). 
 

Faire entretenir son système de chauffage est très 
important car on économise 10% d’énergie. 
 

Il est fortement déconseillé de faire sécher son linge sur 
les radiateurs, d’y poser des objets de décoration ou de 
placer des meubles devant car leur efficacité en sera 
diminuée. 

1ºC de chauffage en plus,  c’est 10% 
d’augmentation de la facture 
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● COMMUNICATIONS DIVERSES 

- L’Association ERMONTY  (association de parents d’élèves de Montagny et d’Ermenonville) nous informe de sa 
création et nous demande une participation financière, ainsi que la pose d’une boîte aux lettres devant l’école. 
- Concernant la subvention, le Conseil Municipal étudiera la question au moment du budget 2010, et concernant la 
boîte aux lettres, il est décidé de l’installer près du panneau d’affichage de l’école. Les délégués aux travaux iront sur 
place voir la faisabilité. 
- Dans le cadre de la révision de son schéma directeur valant élaboration de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), la Communauté de Communes du Pays du Valois (CCPV) organise le 26 novembre à 20h30, à LEVIGNEN 
une réunion publique afin de présenter aux habitants le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
provisoire. 
- La sucrerie Téréos de Chevrières nous a adressé une invitation à visiter son entreprise le samedi 5 décembre à 10h00. 
- Air Touraine Hélicoptère, dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département de 
l’Oise, nous informe du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant notre commune au cours des semaines 48 
et 49. 
- L’assistante sociale, Mme WALLET, a quitté ses fonctions. Une permanence de remplacement est mise en place à 
Crépy-en-Valois. 
- Nous attendons la livraison des cahiers architecturaux. 
- La Communauté Locale de l’Eau de la Nonette, de l’Aunette et de la Launette (CLENAL) et le Syndicat de la 
Nonette ont décidé de créer le syndicat interdépartemental du S.A.G.E. de la Nonette (S.I.S.N.) regroupant les deux 
associations. La cotisation demandée est 379.43€ pour son fonctionnement. 
- Concernant le versement des sommes restant dues au titre de la redevance de pollution domestique pour les années 
antérieures à l’année 2008 (coût total : 9 268€), l’Agence de l’eau Seine Normandie nous a adressé un courrier nous 
indiquant que notre demande d’échelonnement de la dette est acceptée sur 4 ans sous réserve de justifications. 
Monsieur le Maire a toutefois sollicité l’AMF et l’UMO pour être sûr du bien fondé de cette demande. 
- Jeudi 19 novembre, s’est déroulée une réunion concernant l’épicerie sociale. Au vu du nombre croissant de 
bénéficiaires, les responsables de l’épicerie sociale demandent aux communes d’augmenter leur cotisation par habitant 
qui passerait de 0.51€ à 0.61€. 
- Le mardi 24 novembre se déroulera une formation sur la gestion des cimetières. M. Jean-François PICOU devrait y 
assister. 
- Le musée conservatoire de la vie agricole d’Hétomesnil nous sollicite pour le don ou le prêt de nos anciennes cartes 
scolaires. Le Conseil Municipal est d’accord pour un prêt.   
- La préfecture nous informe que la deuxième journée Paysage aura lieu le mardi 24 novembre 2009 à 14h30 à 
l’Institut Supérieur agricole de Beauvais. 
- Nous avons été informés du remplacement  du préfet, Monsieur GREGOIRE, par Monsieur DESFORGES. 
- Le Préfet nous a adressé un questionnaire sur les enjeux et l’avenir des territoires ruraux accompagné d’un document 
de consultation afin de préparer les assises des Territoires Ruraux. Monsieur Le Préfet nous propose d’envoyer nos 
réflexions et nos propositions avant le 23 novembre. Une réunion se tiendra ce même jour à Senlis à 17h30. 
- La préfecture nous informe de la mise en place des nouvelles plaques d’immatriculation des voitures d’occasion à 
partir du 15 octobre.  
- Un courrier a été envoyé à Messieurs MOYON et TAVERNIER concernant la circulation des camions chargés du 
transport des betteraves. La conclusion de nos recherches montre qu’il est possible d’interdire la circulation, mais il 
faut que les autres communes soient d’accord pour que les camions ne passent plus par Montagny. Cela est donc 
possible, mais difficile à mettre en place. Nous ne pouvons donc pas le faire cette année, nous en étudierons la 
faisabilité l’année prochaine. 
- Le chef d’escadron POUMEAU de LAFFOREST, commandant de la compagnie de gendarmerie de Senlis nous 
indique que les Montaféliciens doivent être vigilants au moment des fêtes de fin d’année concernant de potentielles 
« visites ». Un article sera mis dans le bulletin. 
- EDF : La commune a reçu  une brochure explicative de leurs activités. 
- Nous avons reçu une documentation du Conseil Général sur les outils mis en place pour aider les communes, ainsi 
que son rapport d’activité 2008. 
- Séjour « chiens de traîneaux » : trois enfants de Montagny sont intéressés par le séjour. De ce fait, nous relançons le 
projet subventionné en partie par la commune et la CAFO. Comme chaque année, nous allons faire les démarches 
auprès d’Ermenonville pour savoir si nous pouvons faire participer les enfants d’Ermenonville moyennant une 
participation financière de leur commune. 
- Une réunion du SIVOS est prévue le 1er décembre à 20h30 à Ermenonville. 
- Le prochain conseil municipal est avancé au 14 décembre au lieu du 15 prévu initialement. 
 

La séance est levée à 22h20. 
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AGENDA  DU MAIRE & du CONSEIL MUNICIPAL 

mer 30/9/2009 09 h 00 Réunion des collèges Beauvais 

mer 30/9/2009 18 h 30 C.A E.H.PA.D Nanteuil le Haudouin 

jeu 01/10/2009 10 h 00 CDAC Beauvais 

jeu 01/10/2009 20 h 30 Conseil C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 

ven 02/10/2009 11 h 00 Marais de Sacy Cinqueux 

sam 03/10/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 03/10/2009 10 h 30 Réunion CCAS Montagny Ste Félicité 

dim 04/10/2009 10 h 30 Congrès départemental ARAC Montataire 

lun 05/10/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

lun 05/10/2009 20 h 30 Réunion délégués SIVOS Montagny Ste Félicité 

mar 06/10/2009 10 h 30 C.D.T.O Beauvais 

mar 06/10/2009 20 h 30 Clôture saison du cinéma Le Palace à Pont Sainte Maxence 

mer 07/10/2009 14 h 30 Commission des finances Paris 

jeu 08/10/2009 09 h 30 Commission consultative d'aide aux Riverains Roissy 

jeu 08/10/2009 20 h 30 Comité syndical P.N.R Montlévêque 

ven 09/10/2009 09 h 30 Jury villes et villages fleuris Beauvais 

sam 10/10/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 10/10/2009 11 h 30 Inauguration Photo Le Plessis Belleville 

dim 11/10/2009 11 h 30 Marché Fermier Beauvais 

lun 12/10/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 13/10/2009 18 h 30 C.A Centre Social Nanteuil le Haudouin 

mer 14/10/2009 09 h 30 Commission Consultative Roissy Paris 

ven 16/10/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 

sam 17/10/2009 08 h 15 A.G U.M.O Clermont 

sam 17/10/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 17/10/2009 17 h 00 A.G. Cie d'arc Montagny Ste Félicité 

sam 17/10/2009 18 h 00 Rencontre des poètes Montagny Ste Félicité 

dim 18/10/2009 14 h 00 Rencontre des poètes Montagny Ste Félicité 

dim 18/10/2009 14 h 30 Challenge 1er prix Cie d'arc Montagny Ste Félicité 

lun 19/10/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mer 21/10/2009 09 h 00 Rdv Lavoisier Sans Montagny Ste Félicité 

jeu 22/10/2009 09 h 30 C.A.O SE60 Beauvais 

jeu 22/10/2009 13 h 30 C.A SMTCO Méru 

jeu 22/10/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 23/10/2009 09 h 30 C.A C.H.I Fitz James 

ven 23/10/2009 14 h 15 A.G A.D.I.C.O Avrechy 

sam 24/10/2009 10 h 00 A.G F.N.A.C.A Lagny le Sec 

sam 24/10/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 24/10/2009 15 h 00 Congrès des pompiers Noyon 

sam 24/10/2009 20 h 30 Concert Lévignen 

dim 25/10/2009 12 h 00 Repas 3ème séjour Fresnoy le Luat 

lun 26/10/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mer 28/10/2009 10 h 30 Commission TP Albert 

mer 28/10/2009 18 h 30 C.A E.H.PA.D Nanteuil le Haudouin 

jeu 29/10/2009 18 h 30 Réunion TP Montataire 

ven 30/10/2009 16 h 00 Rdv Oise Hebdo Montagny Ste Félicité 

sam 31/10/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 02/11/2009 10 h 00 Réunion TP Beauvais 
lun 02/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 03/11/2009 14 h 30 Réunion N324 Fresnoy le Luat 

mar 03/11/2009 19 h 00 Réunion foot Montagny Ste Félicité 

jeu 05/11/2009 19 h 00 Bureau SE60 excusé Agnetz 
jeu 05/11/2009 20 h 00 Réunion Ermonty Ermenonville 
jeu 05/11/2009 20 h 30 Présentation PADD élus du comité de pilotage Crépy en Valois 
sam 07/11/2009 10 h 30 Permanences C.G  et Maire Montagny Ste Félicité 
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A RETENIR 

 
La période des fêtes de fin d’année se traduit par une recrudescence d’agressions 
ou de cambriolages. La compagnie de gendarmerie de Senlis a décidé de 

reconduire un plan d’action déjà mené l’an passé à cette période. Ce plan d’action passe par une visibilité accrue des 
gendarmes sur des sites et à des créneaux horaires identifiés. 
 

Rappel de quelques informations de prévention afin d’éviter, tant que faire se peut, d’être victime de cambriolages : 
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, 
Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles, barreaux, 
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clefs, 
Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson ou dans votre boîtes aux lettres, 
Laissez un double chez une personne de confiance. 
 

Il s’agit là uniquement de recommandations. 

 

SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 

www.oise.pref.gouv.fr 
 

www.lesadex.com 
 

www.usmontagny60.e-monsite.com 
 
 

www.interieur.gouv.fr 

 Ce site a été modernisé donc à visiter ou à revisiter. 
 
 Idéal  pour connaître l’actualité des Adex. 
 
Ce site a été créé pour retracer la vie du club, son actualité… et pour 
communiquer entre supporters et autres. 
 
Depuis le 15 octobre, les véhicules d’occasions sont soumis à la nouvelle 
réglementation sur les immatriculations. Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous connecter à ce site ou venir en mairie.  

INTERNET 

 
   Le Loto Beaujolais 21 novembre vu par… 
 
 

Le loto Beaujolais 2009 s’est de nouveau déroulé dans une ambiance très joviale. A cette occasion, 
environ quatre-vingt personnes s’étaient déplacées. 
 

Au programme : trois tirages et six gains par tirage ;  
 

Les trois grands gagnants sont : - Mme Ida VAIL gagne une plancha 
               - M. Daniel VONCK gage un lecteur DVD portable 
               - Mme Claudie VONCK gagne un coffret voyage famille pour un week-end 
 

Une nouvelle soirée à succès à Montagny Sainte Félicité. 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie TROLLE 



  16 

 LES PARENTS ZENLES PARENTS ZENLES PARENTS ZENLES PARENTS ZEN 
 

Accueil chaque semaine des futurs mamans et jeune parents : à la salle du jardin et au point info 

rencontre (derrière le Leclerc) au Plessis Belleville. 
 

Des cours, des ateliers et des rencontres (entre parents et/ou professionnels) liés à la grossesse et au 
maternage dans le but de favoriser le lien parents/enfant, facteur de développement et d’éveil chez 

l’enfant dans le respect de son facteur environnement. 
 

Portage, utilisation de couches lavables, phyto et grossesse, cuisine bio bébé, éveil corporel et éveil musical mère/
enfant, relaxation, sophrologie, gym douce, massage bébé, conseil en lactation, soin quotidien de bébé, comptines 
pour petits et bien d’autres choses encore…     

rendez-vous début janvier 2010! 
 

Informations et documentation sur :  lesparentszen@sfr.fr 

TEMOIGNAGES :  
   
          Les Adex 17 et 18 octobre 2009 vu par… 
 
 
 
 
 
 
Un week-end ensoleillé…  Que demander de plus pour ce week-end des Adex où régnaient la joie et la bonne 
humeur à l’image de l’adaptation théâtrale "Poètes en Oise" qui a eu lieu le samedi soir. Une cinquantaine de 
personnes était présente à ce spectacle. Le dimanche, s’en est suivi, durant "le petit marché de la poésie", une scène 
ouverte aux poètes, chanteurs voire slameurs, pour une libre expression de leurs œuvres. 
 

L’échange entre amateurs et connaisseurs était manifeste et il régnait un esprit bon enfant. 

Le week-end fut très réussi à l’image des années précédentes. 

 

Merci à tous et à  l’année prochaine.         
Sylvie TROLLE 

Rubrique : Écoutés pour vous (et surtout pour mon plaisir) par Jacques Maquet. 
 

« L'histoire du jazz vocal » (coffret de 10 CD). Pour ceux qui ont une prédilection pour le jazz « d'avant » 
cette compilation du jazz chanté de 1911 à 1940,  ravira leurs oreilles. De Bessie Smith au Golden Gate 
Quartet, tous les plus grands (chanteurs et chanteuses) sont présents sur ces CD. Un émerveillement… De superbes 
soirées d'écoute en perspective. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jazz, une agréable occasion de se faire une 
idée de ce répertoire. 
 

« Tessarini Carlo : Aura musicale ». Dans un tout autre genre puisque ce CD est essentiellement consacré à la 
musique du 18ieme siècle, d'un compositeur peu connu du public mais dont les compositions préfigurent ce que, un 
peu plus tard, Haydn développera, la partition symphonique. Allez à la découverte de cette musique classique très 
chaleureuse et un peu baroque. Tessarini Carlo (1690-1766) vivait à la même époque que Haendel et J.S. Bach. Une 
découverte même pour ceux qui apprécient et écoutent régulièrement de la musique classique. 
 

« Corou de Berra » : permettez-moi un peu de chauvinisme! Ensemble vocal, a cappella, qui interprète des chants 
originaires de Nice et de l'arrière pays niçois dans la langue régionale, le Nissarte. Le Nissarte n’a aucun rapport avec 
le Provençal (qui fait partie des langues d’Oc). Il est beaucoup plus proche de l’Italien. Ce CD vous fera découvrir 
les chants d'autres régions. Nice et l'arrière pays niçois ont été rattachés à la France en 1860 pour la plus grande 
partie, l’autre partie n'ayant adhéré qu'en 1947. 
 

Rappel des horaires d’ouverture : Mardi :16h30-18h00 
              Mercredi :16h-18h 
              Samedi :14h30-16h     
         A bientôt, vos bibliothécaires 
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sam 07/11/2009 11 h 00 Présentation tableau restauré Crépy en Valois 

lun 09/11/2009 17 h 45 C.A Collège G.Cale Nanteuil le Haudouin 

lun 09/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 10/11/2009 14 h 30 Commission finances A.M.F Paris 

mar 10/11/2009 17 h 30 Conseil d'école Montagny Ste Félicité 

mer 11/11/2009 13 h 00 Repas A.R.A.C excusé Nanteuil le Haudouin 

jeu 12/11/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

sam 14/11/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 16/11/2009 14 h 00 Réunion nationale C.G. Paris 

lun 16/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 17/11/2009 10 h 00 Congrès AMF Paris 

mer 18/11/2009 10 h 00 Congrès AMF Paris 

mer 18/11/2009 20 h 00 Comité syndical S.M.V.O Noyon 

jeu 19/11/2009 10 h 00 Congrès AMF Paris 

jeu 19/11/2009 18 h 00 Comité pilotage Fresnoy le Luat 

jeu 19/11/2009 18 h 30 CLENAL Montlévêque 

jeu 19/11/2009 20 h 30 Présentation PADD élus du Valois Lévignen 

ven 20/11/2009 18 h 30 Remise prix maisons et villages fleuris Beauvais 

ven 20/11/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 

sam 21/11/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 21/11/2009 11 h 00 Marche de noël Abbaye de Chââlis 

sam 21/11/2009 19 h 30 Loto beaujolais Montagny Ste Félicité 

sam 21/11/2009 19 h 30 Concert Péroy les Gombries 

sam 21/11/2009 20 h 00 Concert Nanteuil le Haudouin 

lun 23/11/2009 15 h 30 C.A S.D.I.S.S Beauvais 

lun 23/11/2009 17 h 30 Assises territoires ruraux Senlis 

lun 23/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 24/11/2009 10 h 00 C.D.D.O Beauvais 

mar 24/11/2009 10 h 00 Réunion sur scènes nationales DRAC 5 rue Henry Daussy Amiens 

mar 24/11/2009 14 h 30 Réunion OGF collectivités Clermont 

mar 24/11/2009 20 h 00 Réunion publique Nanteuil le Haudouin 

mer 25/11/2009 19 h 00 Bureau P.N.R. Orry la Ville 

jeu 26/11/2009 15 h 00 C.A E.P.F.L.O Beauvais 

jeu 26/11/2009 18 h 00 Commission patrimoine P.N.R. Orry la Ville 

jeu 26/11/2009 20 h 30 Débat PADD Betz 

ven 27/11/2009 13 h 45 Jury SEMA Beauvais 

sam 28/11/2009 09 h 30 Réunion ADU Auger St Vincent 

sam 28/11/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 29/11/2009 10 h 30 Inauguration Maison paroissiale Nanteuil le Haudouin 

dim 29/11/2009 10 h 30 Arbre de Noël RAMSO Le Plessis Belleville 

lun 30/11/2009 09 h 30 C.A U.M.O Saint Remy en l'Eau 

lun 30/11/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 01/12/2009 19 h 00 Comité syndical se60 Agnetz 

mar 01/12/2009 20 h 30 Réunion SIVOS Ermenonville 

mer 02/12/2009 08 h 45 Rencontre Éducation Nationale Abbaye de Chââlis 

mer 02/12/2009 11 h 15 Installation CJCG Beauvais 

jeu 03/12/2009 14 h 30 Rencontre PAPR Le Plessis Belleville MCG 

jeu 03/12/2009 14 h 30 Rdv Sté Féline Montagny Ste Félicité 

jeu 03/12/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 

jeu 03/12/2009 18 h 15 C.A Collège Nanteuil le Haudouin 

ven 04/12/2009 09 h 00 Réunion Comité de pilotage Pays Chantilly 

ven 04/12/2009 18 h 30 Remise Exploits sportifs Nogent sur Oise 

sam 05/12/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 06/12/2009 12 h 30 Repas 3ème age Montagny Ste Félicité 

lun 07/12/2009 09 h 00 Réunion C.A ADTO Beauvais 

lun 07/12/2009 09 h 30 Réunion Bureau ADTO Beauvais 

lun 07/12/2009 15 h 30 Réunion pour le tricentenaire de J.J. Rousseau à l'HDD salle n° 3 
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ABREVIATIONS DEFINITIONS 
A.G. ASSEMBLEE GENERALE 
B.P. BUDGET PRIMITIF 
C.A. CONSEIL ADMINISTRATION 

C.G. CONSEIL GENERAL 

C.C.P.V. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU VALOIS 

R.V.M. RADIO VALOIS MULTIEN - 93.7 

U.S.M. UNION SPORTIVE MONTAGNY 

A.M.F. ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 

P.N.R. PARC NATUREL REGIONAL 
S.M.V.O SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE 

E.P.F.L.O. ETS PUBLIC FONCIER LOCAL DE L'OISE 

A.F.R ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT 
S.M.T.C.O. SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIF DE L'OISE 

S.E. 60 SYNDICAT ELECTRICITE  60 

C.A.U.E. CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME & ENVIRONNEMENT 
O.C.I.D.O OFFICE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE L'OISE 
D.R.A.C. DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

U.M.O UNION DES MAIRES DE L'OISE 
C.A.F.O. CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE 
S.I.V.O.S SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE  

S.D.I.S.S. SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE L'OISE 

TABLEAU DES ABREVIATIONS 

lun 07/12/2009 16 h 00 Réunion D.G.E Beauvais 

lun 07/12/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 08/12/2009 18 h 30 Inauguration Expo Beauvais 

mer 09/12/2009 18 h 30 C.A Centre Social Nanteuil le Haudouin 

jeu 10/12/2009 09 h 30 Commission consultative d'aide aux Riverains Roissy 

jeu 10/12/2009 10 h 30 Concours villes et villages fleuris Beauvais 

sam 12/12/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 12/12/2009 11 h 00 Mme LASSERRE-Ass. familiale MCG 

lun 14/12/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

lun 14/12/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Félicité 

mar 15/12/2009 17 h 30 Commission environnement Roissy 

mar 15/12/2009 18 h 00 Commission Tourisme Orry la Ville 

mar 15/12/2009 20 h 30 Conseil C.C.P.V. Nanteuil le Haudouin 

mer 16/12/2009 10 h 00 Réunion ADF Paris Maison de la chimie 

jeu 17/12/2009 19 h 00 Commission touristique C.C.P.V. Lévignen 

jeu 17/12/2009 20 h 00 Comité syndical SMVO Compiègne 

sam 19/12/2009 09 h 00 Distribution colis Montagny Ste Félicité 

sam 19/12/2009 10 h 30 Permanences C.G. et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 19/12/2009 17 h 00 Anniversaire mariage Montagny Ste Félicité 

lun 21/12/2009 18 h 00 Signature convention Amiens 

lun 21/12/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 26/12/2009 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 28/12/2009 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 02/1/2010 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 04/1/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 09/1/2010 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 09/1/2010 14 h 00 A.G.  A.R.A.C Nanteuil le Haudouin 

dim 10/1/2010 16 h 30 Voeux      Montagny Ste Félicité 

lun 11/1/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 16/1/2010 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

lun 18/1/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

sam 23/1/2010 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

dim 24/1/2010 11 h 00 Messe St Sébastien Montagny Ste Félicité 

lun 25/1/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 

mar 26/1/2010 18 h 00 Voeux C.G. arrondissement Clermont Compiègne Senlis Beauvais 

sam 30/1/2010 10 h 30 Permanences C.G.  et Maire Montagny Ste Félicité 

sam 30/1/2010 19 h 30 Repas Cie d'arc Montagny Ste Félicité 

lun 01/2/2010 20 h 30 Réunion Adjoints Montagny Ste Félicité 
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 U.S.M. 
    

Dimanche 25 Octobre, L'USM recevait 
le FC Germiny pour un match amical. La 
rencontre s'est disputée dans un fair play 

irréprochable des deux formations. 
Les Montaféliciens ont ouvert la marque par 
l'intermédiaire de Yoan Landa mais les visiteurs sont 
revenus au score avant la mi temps (1-1).  Pendant la 
seconde période, les locaux lâchaient physiquement 
et le FC Germiny réussissait à prendre le dessus et à marquer 3 fois, le score final est lourd mais logique 1- 4. 
L'arbitre de la rencontre, M. DOUET Christophe, anima les débats d'une main de maître en ne laissant rien passer.  
Photo collective du match USM-FC Germiny qui traduit bien l'état d'esprit de la rencontre.  
 
Le 8 novembre,  l 'USM se déplaçait chez son voisin Baron pour un derby local. 
L' USM arrachait les 2 points du match nul au terme d’un match très engagé physiquement. Les troupes de Captain 
Jon ont fini le match à 10 suite aux blessures de Kevin, Geoffroy et Yoan!  
L' USM réussit à ouvrir le score et ainsi à débloquer la situation grâce à un but inscrit par Thomas. Mais une fois de 
plus, les jaunes et verts, manquant de réussite, péchaient dans la finition, Baron égalisait en fin de partie.  
  

Rodolphe CLERET 

A.E.P.        Les ateliers de l’Association d’Education Populaire de Montagny organiseront leur : 
 

     MARCHE DE NOËL 
     le samedi 12 décembre de 14h à 18h 
    A la Maison des Loisirs 

  

Vous pourrez retrouver toutes les créations des ateliers de Loisirs Créatifs de l’A.E.P. pour 
Noël 2009 : Vitrines de Noël, paniers garnis, centre de table, couronnes de Noël, bijoux, divers 
objets en bois ….. 

 

Les ateliers, c’est 10 mois de travail, de création pour pouvoir offrir à Montagny-Sainte-Félicité son marché de Noël 
avec de nombreux objets, cadeaux …pour tous les goûts et toutes les bourses! 
 

Cette année, le marché de Noël de Montagny s’étoffe en accueillant le « GAEC du Petit Merisier » qui à cette 
occasion vous proposera des confitures maison. 
 

En espérant vous voir nombreux à ce, maintenant, traditionnel marché de Noël de Montagny-Sainte-Félicité. 
 
 

Carole DOUET-LEBEL 
Trésorière de l’A.E.P. 

 
BIBLIOTHEQUE 

 
  En octobre l'ensemble de notre dépôt multimédia (CD, DVD, Vidéo) a été renouvelé (via la 
médiathèque départementale de Senlis). Découvrez des musiques que vous n'écoutez pas d'ordinaire : 
classique pour les « fans » de rap et musique contemporaine ou jazz pour les inconditionnels de la 
musique classique ou encore la musique « de nos jours » pour ceux qui n'en écoutent jamais. Pas besoin 

de les acheter : empruntez, écoutez et découvrez ce que vous ne connaissez pas.  
La Culture est aussi cela : DECOUVRIR ! 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir les ADEX avec une très belle exposition de poésies illustrées de dessins et de 
photographies magnifiques sur le thème de l’arbre dont nous avons profité jusqu’au 17 novembre. 
Le bibliobus est passé le mercredi 25 novembre : nouvelles lectures pour tous les âges ! 
 

N’oubliez pas : chaque mercredi après-midi, à 16h30, nous lisons ou racontons des histoires avec ou sans le théâtre 
d’images.            
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LA VIE DU VILLAGE 

 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 
 

COMITÉ DES FÊTES P. 14   BIBLIOTHÈQUE  P.15-16 
COMPAGNIE D’ARC P. 14  LES PARENTS ZEN P.16 
U.S.M.   P. 15  TEMOIGNAGES  P.16-17 

A.E.P.   P. 15   

 

A RETENIR  
  

INTERNET   P. 17 
GENDARMERIE  P. 17 
ENVIRONNEMENT  P. 18-19 

SPORTS, LOISIRS & ASSOCIATIONS 

COMITE DES FÊTES 
                       L’arbre de Noël des enfants de Montagny 

 
Le Dimanche 13 décembre, le Père Noël, avant sa grande tournée du 25 décembre, viendra 
spécialement dans notre commune pour assister à l’arbre de Noël de Montagny. A cette occasion, 
petits et grands assisteront à un spectacle de magie suivi d’un goûter qui auront lieu à la Maison 
des Loisirs à 15h. S’en suivra la traditionnelle distribution des cadeaux. 
Auparavant, le Père Noël passera dans les rues du village pour son cortège de Noël. Le départ se 
fera Place du Fort à partir de 14h30. 
 

Les enfants habitant Montagny (des nouveaux-nés jusqu’aux enfants scolarisés en CM2) seront invités. Le Père Noël 
leur enverra une lettre les invitant à venir le rejoindre ce jour là. 
 

Le Père Noël devant s’occuper de beaucoup d’enfants, si votre enfant n’a pas reçu de lettre du Père Noël informez-en 
la mairie. 
 

Ainsi votre enfant ne sera pas oublié le jour de l’arbre de Noël! 
 

Carole DOUET-LEBEL & Anthony NORMAND 
 

 
Vous êtes invités à la cérémonie des vœux qui aura lieu dimanche 10 janvier 2010 à 

16h00 à la Maison des Loisirs 
 

LA COMPAGNIE D’ARC 
 
Les 7 et 8 novembre 2 équipes de 3 tireurs ont  participé aux 24 heures de 
BELFORT. La première équipe composée de Vincent, Frédérick et Lionel, a 
terminé 6ème  comme l’an dernier. Notre deuxième équipe composée de Raynald, 

Romain et Jean-Pierre, s’est classée 57ème sur 70 équipes engagées. Avec un peu plus 
d’expérience pour ce genre de manifestation, gageons qu’ils feront mieux l’an prochain. 
 
Les concours en salle ont repris depuis un mois ; la compagnie présente déjà des résultats intéressants, que nous 
développerons dans le prochain bulletin. 

 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter notre site pour de plus amples informations, et 
visionner la galerie de photos.   
www.montagnyarc.com          Le Capitaine 

Daniel VONCK 
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ETAT CIVIL 

SECRETAIRE DE MAIRIE 

Recensement militaire : 
 

Le recensement est obligatoire à 16 ans. Si vous êtes français, vous devez vous faire recenser en  
mairie, muni de votre carte d’identité et du livret de famille, dans les trois mois qui suivent votre 
seizième anniversaire. 
La mairie vous remettra une attestation de recensement que  vous devez conserver précieusement. 
Elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire aux examens ou concours dépendant  de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduite et même conduite accompagnée), et lors 
de votre participation à la journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD). 
 

Nouveaux Montaféliciens : 
 

Merci de vous faire connaître en mairie, notamment pour faire votre changement de carte d’électeur. Pour pouvoir 
voter l’année prochaine, ce changement doit être effectué avant le 31 décembre. 
 

Chiens catégorisés : 
 

Tous les chiens catégorisés doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la mairie. Le propriétaire 
doit être en mesure de présenter aux autorités le récépissé de déclaration. Le chien doit être identifié 
par un tatouage ou une puce électronique, il doit être assuré. La vaccination antirabique doit être en 
cours de validité. La loi du 20 juin 2008, renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes, prévoit : l’extension et l’obligation de l’évaluation du comportement de l’animal, 
l’attestation d’aptitude du propriétaire à la détention du chien et le permis de détention.  

 
DécèsDécèsDécèsDécès    

Monsieur  Houari 
BELHEIRANE 

 

Le 5 novembre 2009 
 

Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille 

ERRATUM 
 

Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin 
municipal. Le petit TOMADA se prénomme 
Alexis et non pas Axel comme écrit 
précédemment. Nous présentons nos excuses à la 
famille. 

INFORMATIONS PARTICULIERES 

 Maison de la Solidarité et des Familles du Valois 
 

  La Maison de la Solidarité et des Familles du Valois vous informe que Madame WALLET, assistante 
sociale intervenant sur la commune a quitté leur service depuis le 1er octobre. 
 

Désormais, la démarche est la suivante: 
La demande des usagers (courrier, appel téléphonique, déplacement à la MSF de Crépy en Valois) sera recueillie par 
la secrétaire du secteur. Une première réponse sera apportée en terme d’orientation vers les services concernés et 
compétents (CAF, CPAM, CCAS, etc.). En cas de situation sociale difficile et plus complexe, les familles seront 
reçues à la MSF par un travailleur social. 

Florence BOISSIER 
Responsable de la MSF du Valois 

INFORMATIONS : 
Nous vous informons que la commune a mis à votre disposition du sel de déneigement. Pour en bénéficier, 
veuillez prendre contact en mairie. 



 

Campagne betteravière  
 
Suite à la demande d’un Montafélicien concernant la circulation des camions de betteraves, M. le Maire 
et le conseil Municipal ont entreprit des démarches. Voici la réponse qui leur a été faite: 
 

 
 
 

Comme vous pouvez le constater, c’est une procédure assez longue et qui demande l’aval d’autres partenaires. Pour 
cette année, les délais sont trop courts. Le dossier sera étudié en temps et en heure pour l’année prochaine. 
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Bulletin Municipal 
 
Lors de la dernière réunion de la commission information, un calendrier de parution du bulletin 
municipal a été établi. Chaque Montafélicien désirant faire paraître une information utile peut 
prendre contact avec l’équipe de rédaction, à la Mairie, en tenant compte de ce calendrier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de rédaction du bulletin minicipal 

Bulletin Parution 
Commission  
Information 

Clôture dépôt articles Relecture 

Décembre - Janvier Début Février Mi Janvier 3ème semaine Janvier Fin Janvier 

Février - Mars Début Avril Mi Mars 3ème semaine Mars Fin Mars 

Avril - Mai Début Juin Mi Mai 3ème semaine Mai Fin Mai 

Juin - Juillet Début Août Mi Juillet 3ème semaine Juillet Fin Juillet 

Août - Septembre Début Octobre Mi Septembre 3ème semaine Septembre Fin Septembre 

Octobre - Novembre Début Décembre Mi Novembre 3ème semaine Novembre Fin Novembre 

[ 

] 

 

               Réunion Commission des travaux du samedi 7 novembre 2009 à 14h00 
 
Membres de la commission présents : Jean-Paul DOUET, Anthony NORMAND, Sylvie GON, Denis 
BOUCON, Daniel VONCK, Odile FAUCHER, Raymond ANSART, Daniel LAUDIJOIS, Michel 
MOYON, Stéphane VANLERBERGHE. 
 
Suivant l’ordre du jour, nous nous sommes rendus sur place : 
A l’école : Aujourd’hui, le local du périscolaire occupe la salle à droite du hall d’entrée et, vu le nombre d’enfants 
inscrits, s’avère trop petit à certains moments de la journée pour permettre de recevoir nos enfants dans des surfaces 
suffisantes et en toute sécurité. Il est donc nécessaire d’agrandir. Une subvention a d’ailleurs été accordée par l’État 
pour cela  (10000€ pour une dépense de 20000€). 
Plusieurs hypothèses sont émises, à savoir :  

-Agrandissement en continuité de la salle informatique côté sud ouest : bâtiment à créer avec sanitaires, 
-Agrandissement à droite du hall d’entrée : construction en dur, 
-Agrandissement devant l’actuelle salle périscolaire côté jardin pédagogique : construction en véranda ou en dur. 

Après discussions, il est décidé de demander des estimations à des professionnels. 
 
Au logement communal, 3 rue Moitié : Suivant nos remarques, un minimum de réparations devra être effectué à 
savoir : 

-Réparations extérieures des fuites d’eau de pluie sur les rampants du pignon (raccord de toiture) limite propriété 
Stein/Mairie, 

-Remise en place d’un lavabo et d’un radiateur dans la salle de bain, 
-Remise en conformité de l’électricité, 
-Remise en place des radiateurs qui ont été déposés, 
-Remise en état ou remplacement des volets, 
-Ventilations des portes à remplacer ou à mettre en conformité. 
 

Fleurissement du village : 
-Route de Baron : remplacer les actuels jardinets par une haie de plantes vivaces ou arbustes à distance suffisante 

des murs de propriétés, 
-Rue Niville : la même chose dans la mesure du possible, 
-Rue Moitié : les jardinières vides, côté impair, servent de litières pour les chats. Nous devons mettre en place des 

cages pour capturer les chats errants et les faire enlever par la SPA. 
 

Remarque de Stéphane VANLERBERGHE : 
Positionner un miroir à l’angle de la rue Moutier et de la route de Nanteuil le Haudouin. 
 
D’autre part, nous avons aussi évoqué : 

-Le problème des pigeons à l’église, 
-La pose d’un panneau sens unique ruelle de Chaâlis sortie jeu d’arc et à l’entrée de la ruelle. 

Nous en avons tous fait les frais un jour! 
 

 

Les chiens sont de plus en plus nombreux. 
L’état de propreté du village se dégrade.  
 
Les désagréments que représentent les excréments canins sur les lieux de 
passage ne sont pas limités qu’à l’esthétisme ou au confort, la pollution canine 
est visible et insupportable. 
 
Les propriétaires ont des devoirs de civisme et doivent ramasser les déjections 
de leurs meilleurs amis. 
 
Souhaitons que pour tous cela devienne un réflexe! 
 
Merci à tous! 
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